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RAPPORT D’ACTIVITES

FESTIVAL A SAHEL OUVERT
22 ! 23 ! 24 FÉVRIER 2013
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« Le Festival à Sahel Ouvert : une brassée de musique et
de théâtre aux confins des frontières sénégalaises»

www.sahelouvert.org

www.sahelouvert.org!
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UN

PROJET IMPREGNE DE GENEROSITE ET DE REVE

Ce festival défend l’idée de lier la culture au développement. Emanation d’un élan
artistique et engagé, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT − dont le nom est le reflet de cette
posture solidaire, citoyenne et universelle – a rassemblé, créé, déployé des
vocations empreintes d’élan artistique et de développement solidaire et
environnemental dans le domaine du tourisme, de l ‘éducation et de la santé
publique.

-

Une 2eme édition d’une envergure inespérée

-

La mobilisation des institutions au plus haut niveau

-

L’engagement de toute une population à Mboumba

-

La participation de médecins spécialistes

-

Des vedettes engagées : Youssou NDour, Ismael Lo, Fou Malade

-

Un positionnement à l'international

Plus de 50 000 personnes se sont rendues pour la deuxième édition du FESTIVAL A
SAHEL OUVERT à Mboumba dans la région du Fouta les 22, 23 et 24 février 2013.
Une vingtaine de concerts, spectacles et ateliers avec des artistes de renommée
internationale se sont succédés pendant trois jours dédiés à la musique, au théâtre
et à la créativité.
Aussi exigeante qu’éclectique, la programmation a rassemblé une riche palette
d’artistes franco-sénégalais engagés mêlant des têtes d’affiche à des jeunes
pousses. Fou MALADE, Gabi BA, les jeunes du Fouta ont séduit un public jeune et
engagé venu des quatre coins du Sénégal. Mais la foule s’est littéralement emportée
lors de l’arrivée de Youssou NDOUR, Ministre du Tourisme et des Loisirs et
superstar de la chanson africaine qui s’est produit pendant plus de deux heures
auprès d’une foule galvanisée.
Ismaël LO, quant à lui, a clos le festival avec émotion en faisant résonner sa voix
unique dans le Fouta pour la première fois de sa carrière et pour le plus grand plaisir
de tous.
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UN

DEFI TECHNIQUE

A Mboumba sur site, à 600km de Dakar, à la frontière mauritanienne, au bord du
fleuve, une équipe et une organisation permettant de mettre en place :
•

20 tonnes de matériel professionnel, une scène de 12 par 8 sur 8 mètres de
haut.

•

26 techniciens pour le montage de la scène au bord du Fleuve.

•

1 journée de montage + 1 nuit de réglages.

•

Une scène entièrement autonome grâce à 2 groupes électrogènes.

•

Plus de 25 heures de spectacles en 3 jours.

Estimation fréquentation :
1er jour : entre 7 000 et 10 000 pers
2ème jour : Entre 25 000 et 30 000 pers
3ème jour : Entre 10 000 et 12 000 pers
Soit entre 42 0000 et 52 000 personnes
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UNE

SCÈNE ARTISTIQUE SINGULIERE ET FLAMBOYANTE

Plus de 25 heures de spectacle qui ont mêlé les super stars aux jeunes enfants
Rappel de la programmation
• Thiossane traditionnel
• Scène ouverte
• Concert avec Fou MALADE
• Ateliers théâtre avec les enfants
• Théâtre de sensibilisation avec la troupe des jeunes de Mboumba
• Concert de Youssou NDOUR et Le Super Étoile
• Ateliers musique avec les enfants
•
Jam Mboumba avec les enfants de Mboumba et artistes de pays limitrophes
• Concert avec Gabi BA
• Concert de clôture avec Ismaël LO
En quelques mots :
Fou Malade a réveillé les consciences.
Youssou NDour passe en revue ses meilleures chansons, celles qui éveillent les
sens et font rêver les uns et les autres. Percutant, d’une impressionnante cohésion,
son groupe, le Super Etoile, est animé d’une incroyable complicité, soit la plus
efficace turbine à danser jamais mise en route sur les rives de Mboumba.
Les enfants ont pris le relais au son de l’harmonica qui leur a été enseigné par Xavier
Laune pendant la durée du festival tandis que d’autres ont chanté l’hymne du Fouta,
conduits par Gabi Ba et Sylvine Lepelcointet.
Dans le même temps, la scène a été occupée par les jeunes qui ont joué plusieurs
pièces de théâtre ayant vocation à sensibiliser les populations sur l’environnement, la
santé, l’accès à la culture.
Ismaël Lo, comme Dylan, avec sa guitare et son harmonica, a mis sa musique au
service de l’émotion pour clore ce festival tenu à la frontière de la Mauritanie et du
Mali voisin, qu’il chanta avec tous lors d’un « Jammu Africa » vibrant .
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LA

MISE EN PLACE D’ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

Au-delà de sa programmation artistique, les équipes du festival, en collaboration
avec le Ministère de la Santé et les organisations non gouvernementales se sont
associées au festival pour la mise à disposition d’une panoplie d’activités et
d’interventions. Plusieurs partenariats ont été développés :
Partenariat UFR2S (Unité de Formation et Recherche des Sciences de la
Santé) de l'Université Gaston Berger de Saint Louis
Environ 250 consultations ont eu lieu en deux jours dans les domaines suivants :
ORL, pédiatrie, gynéco-obstétrique, neurologie et générale ainsi que des
échographies, ce qui a confirmé des besoins importants en termes de santé
materno-infantile. Ceci a été rendu possible grâce au partenariat mis en place à
l'initiative du professeur Lamine Gueye, recteur de l'UGB et au concours du
Pr. Ibrahima Diagne, directeur de l'IFR2S.
•

• Partenariat Ministère de la Santé :
Le Ministère de la Santé a fait une dotation de médicaments d'une valeur de
500 000 CFA distribués gratuitement après les consultations. Le reliquat de
médicaments a été mis à disposition du poste de santé de Mboumba. Ces actions
ont été rendues possible grâce à la mobilisation du Pr. Awa Coll Seck, Ministre de la
Santé, du Docteur Diack, Directeur Général de la santé ainsi que des services du
Ministère et de la Direction Générale de la Santé de Dakar, Saint Louis et du district
de Pété.
• Partenariat Programme de Lutte contre le Paludisme :
Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a fait une donation de
50 tee-shirts, 150 bandes dessinées et 200 flyers pour la sensibilisation contre le
paludisme.
Le Programme National de Lutte contre le VIH/Sida a mis à disposition une équipe
mobile de dépistage qui a passé une journée au festival.
• Partenariat Médicos del Mundo (MDM) :
MDM a fait une opération de sensibilisation sur les infections sexuellement
transmissibles et la santé sexuelle et reproductive.
• Partenariat Fondation Youssou Ndour :
Une demande de donation de 500 moustiquaires pour le poste de santé de
Mboumba a été faite auprès de la fondation à destination des femmes enceintes et
des jeunes accouchées.
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NOUVEL

ÉLAN VERS LE TOURISME SOLIDAIRE

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs et chanteur Youssou N’DOUR a lancé le
programme de maisons d’hôtes en ruralité.
Par ailleurs, le village de Mboumba a mis en place un dispositif à fort cachet
populaire d'accueil chez l'habitant
Cette forme de tourisme permet de développer une forme de tourisme culturel, ou
éco-tourisme, qui se veut responsable et durable. A ce titre, on peut noter que cette
démarche ouvre de nouvelles formes de relations à l’Autre et de facto de nouvelles
pistes de réflexion dans le domaine de l’anthropologie pragmatique, anthropologie
des émotions et anthropologie des institutions.

DES

ACTIONS INEDITES SUR L’ENVIRONNEMENT

L'association le Partenariat de Saint Louis a été sollicitée par les organisateurs
du festival afin de mener des actions sur la thématique environnementale et du
développement durable en collaboration avec les comités de quartiers.
Ces derniers ont mobilisés une quarantaine de volontaires qui ont intégralement
nettoyé le site du festival et placé des poubelles dans les endroits stratégiques de la
commune. Les cannettes ont été récupérées pour être acheminées à Saint Louis
pour être recyclées en marmite. Les papiers et plastiques ont été stockés dans
l'attente d'un traitement.
Un stand de promotion du développement durable a été monté sur le site du festival
afin de promouvoir l'utilisation des Foyers Améliorés ainsi que la voute nubienne.
Le Partenariat a également apporté un appui pour la création d’une pièce de théâtre
portant sur la sensibilisation à la gestion des déchets / protection de l’environnement
qui a été jouée par la troupe de théâtre des jeunes de Mboumba.
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DES

PARTENAIRES ENGAGÉS

-

AERO-PARTAGE/CORSAIR
ASSOCIATION GLOBE
AMBASSADE DE FRANCE
BEST
BIRIMA
CADE
CAPO VERDE AIRLINES
CNLS
EURONEWS
EXPRESSO
FEU VERT POUR LE

-

DEVELOPPEMENT
GROUPE FUTUR MEDIA
GRIMALDI GROUP
HÖHNER
INSTITUT FRANÇAIS
LE PARTENARIAT
LINKUP

DES
-

-

-

L’OBSERVATEUR
MECIDOS DEL MUNDO
MINISTERIO DA CULTURA CAPO
VERDE
MINISTERE DE LA SANTE DU
SENEGAL
MINISTERE DU TOURISME ET
DES LOISIR DU SENEGAL
NOUVELLES FRONTIERES
PNLP
RÖHLIG
RFM
SAED
SODEM
TFM
UNIVERSITE GASTON BERGER
ZAHRA

PISTES D’ACTION

Renforcer les moyens humains, matériels et administratifs pour l’organisation
Développer des projets dans le tourisme responsable et solidaire
Associer les universités et créer un pôle de recherche
Renforcer les actions dans le domaine de la lutte contre le paludisme
Créer des partenariats dans le domaine de la francophonie
Renforcer les partenariats dans le domaine de la santé et de l’éducation
Développer les possibilités de financements multilatéraux
Evaluer la possibilité de la valorisation scénographique du fleuve
Développer un projet associatif pour les enfants
Consolider la politique de communication grâce à des outils numériques

CONTACTS
Xavier SIMONIN, Directeur artistique
Tel + 33 (0)6 60 14 59 63 + 221 77 629 52 40
Email sahelouvert@gmail.com
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